
Epitaphium in mortem Herrici Gallorum regis christianissimi, ejus nominis secundi, per 

Carolum Utenhovium Gaudavensem, & alios, duodecim linguis. Accesserunt & aliquot 

illuitrium quorundam Galliæ hominum nomina Allusiones, per eundem. Epitaphe sur le 

trespas du Roy Treschrestien Henri Roy de France, II de ce nom, en douze langues. A Tres 

hault et tres puissant Prince Philippe Roy d’Espaigne. Aultres epitaphes par plusieurs 

Auteurs sur le trespas du mesme Roy. Plus les epitaphes sur le trespas de Joachim du Bellay 

Angevin, Poete Latin & Francois. A Paris, De l’Imprimerie de Robert Estienne. 1560. Avec 

privilege de la Court. 

 
Source : un exemplaire de l’édition de 1560 numérisé sur 

https://books.google.fr/books?id=2cA9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&c

ad=0#v=onepage&q&f=false  

 

Autres éditions : 

 - Le theatre de Jaques Grevin, de Cler-mont en Beauvaisis, a tresillustre et treshaulte princesse 

 madame Claude de France, Duchesse de Lorraine, Ensemble, la seconde partie de L’Olimpe & de la 

 Gelodacrye. A Paris, Pour Vincent Sertenas, demeurant en la rue neuve nostre Dame, à l’enseigne 

 sainct Jehan l’Evangeliste, & en sa boutique au Palais, en la gallerie par ou on va à la Chancellerie. Et 

 Pour Guillaume Barbé rue sainct Jehan de Beauvais, devant le Bellerophon. 1561. Avec privilege.  

 - Le theatre de Jaques Grévin, de Cler-mont en Beauvaisis, a tresillustre et tresaulte princesse madame 

 Claude de France, Duchesse de Lorraine, Ensemble, la seconde partie de L’Olimpe & de la 

 Gelodacrye. A Paris, Pour Vincent Sertenas, demeurant en la rue neuve nostre Dame, à l’enseigne 

 sainct Jehan l’Evangeliste, & en sa boutique au Palais, en la gallerie par ou on va à la Chancellerie. ET 

 Pour Guillaume Barbé rue sainct Jehan de Beauvais, devant le Bellerophon. 1562. Avec privilege. 

 

[Les epitaphes de Joachim du Bellay] 

        AUTRE PAR JAQUES 

            GREVIN. 

 

     Icy sous ceste tombe close, 

Passant, enserré je repose 

Avec les autres trespassez : 

Moy (dy-je) issu de noble race, 

Et d’une maison, dont la grace 5 

Fait que mon nom se monstre assez. 

     Je suis DU BELLAY, & Poëte : 

Tu as cognoissance parfaicte, 

(Comme je pense) de mon nom : 

Ces vers que je donne à la France 10 

Te donneront ferme asseurance 

Si je suis bon Poëte ou non. 

     Or tant seulement je desire, 

Que de moy je te puisse dire 

Que j’ay esté devotieux, 15 

Et que d’une bouche animee 

Je n’ay touché la renommee 

De ceux qui ont aimé les Cieux. 

     Aussi si la foy Chrestienne 

Te touche au cueur, qu’il te souvienne 20 

De n’empescher mon doux repos : 

Garde qu’une langue menteuse 

N’offence ceste gloire heureuse 

Compagne à mon ame & mes os. 


